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Règlement du Concours International de Poésie et de Textes 
courts AMAVICA 2019 

 

ooOOOoo 

 

Article 1 : Le concours est organisé par l’association « AMAVICA » en partenariat avec « Les Mille-
Poètes en Méditerranée ». Il s’adresse à toute personne adulte d’expression française.  

Article 2 : Cette année, le thème choisi est « La vie, la mort ». 

Article 3 : Le concours est ouvert du 15 janvier au 1er juin 2019. 

La remise des prix se déroulera dans la cour de le Maison du Peuple (2, Rue Arago 34310 
CAPESTANG) le samedi 29 juin 2019 à 17 heures. 

Article 4 : Il s’agit d’un concours de Poésie et de « Textes courts ». Toutes les formes sont acceptées 
(poésie classique, poésie néoclassique, vers libres, haïku, tanka, prose poétique, acrostiche, 
calligramme, paroles de chanson, slam, conte court, petite nouvelle, sketch, bande dessinée, manga, 
…). La forme retenue devra obligatoirement être indiquée sur chaque exemplaire en haut et à gauche 
de la page. 

Article 5 : Les textes ou formats courts envoyés n’auront jamais été primés auparavant. 

Article 6 : la participation au Grand Prix AMAVICA 2019 est de 15 €uros. Le nombre de textes 
(documents) par envoi et par candidat est limité à 4. Toutefois, si un candidat désire nous faire 
parvenir un nombre supérieur de textes, il devra s’acquitter à chaque fois d’une somme de 10 € pour 
4 textes supplémentaires (soit de 1 à 4 textes : 15 €, puis de 5 à 8 textes : 15 € + (1 x 10 €) = 25 €, de 9 
à 12 textes : 15 € + (2 x 10 €) = 35 €, etc.). 
 
Ce tarif est valable pour les participants appartenant à la Communauté Européenne. Pour les 
candidats francophones hors Communauté Européenne, le tarif sera de 1 € pour 4 textes, 3 € pour 5 
à 8 textes, 5 € pour 9 à 12 textes) réglable(s) uniquement en ligne sur le site AMAVICA 
(https://amavica.info/paiement-du-concours-de-poesie-et-de-textes-courts-2019/). Merci de 
nous fournir un justificatif de domicile si vous êtes concerné. 

Article 7, présentation :  

Le texte sera dactylographié ou sous mode photographique. Il ne pourra en aucune façon excéder 30 
vers, 30 lignes ou 1 page. Il sera rédigé en police 14 au recto d’une page d’un format A4, et ce en 
quatre exemplaires. Tous les écrits dépassant 30 vers, 30 lignes ou plus d’une page ne pourront pas 
être pris en compte par le jury. 

Article 8 : Les textes proposés le seront sans illustration.  

Article 9 : À l’issue du concours, il sera décerné au moins trois Prix. Le jury s’accorde le droit d’en 
modifier le nombre en fonction de la qualité des textes et documents reçus. 
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Article 10 :  

Dans la mesure où nous déciderions de publier une anthologie avec les textes reçus, toute 

participation au concours vaut autorisation de publication. 

Article 11, anonymat : 

 En haut à gauche de chaque page de texte, il conviendra d’indiquer la FORME choisie. 
 En haut à droite, inscrire 3 lettres en majuscules et 2 chiffres qui serviront de CODE. 
 Dans le but de respecter le plus strict anonymat, aucun signe distinctif ne doit figurer sur le 

texte ou sur la page. 

Envoi par courrier (France uniquement) Envoi par Internet (tous pays) 

 

 Joindre dans une enveloppe une feuille 
indiquant : vos NOM, PRÉNOM et 
ADRESSE POSTALE, votre adresse 
MAIL, votre CODE, la FORME RETENUE 
ainsi que les TITRES de vos textes. Sur 
cette ENVELOPPE cachetée, vous 
indiquerez seulement votre CODE sans 
apposer d’autre indication. 

 Ajouter 2 enveloppes timbrées à votre 
adresse postale afin de recevoir le 
palmarès et le règlement du prochain 
concours. 

 Joindre votre paiement d’un montant 
correspondant au nombre de textes 
envoyés (voir l’article 6 du règlement). 
Par exemple : un montant de 15 €uros 
pour l’envoi de 4 documents si vous 
faites partie de la Communauté 
Européenne. 
Pour la France, ce paiement peut se 
faire via un chèque d’un montant 
correspondant à l’ordre d’AMAVICA, ou 
par paiement sur le site AMAVICA.  

 Vous pouvez expédier le tout (textes et 
paiement) dans une enveloppe assez 
grande pour ne pas plier les textes 
outre mesure, affranchie à l’adresse 
suivante : 

AMAVICA 
Concours de Poésie et de Textes courts 

13, Rue du Château, 
34310 CAPESTANG (France) 

 

 

 Créer un fichier contenant : sur la 
première page, votre CODE personnel, 
la FORME RETENUE, les TITRES de vos 
textes, votre adresse MAIL et votre 
ADRESSE POSTALE, sans apposer 
d’autre indication. 

 

 Payer en ligne sur le site 
http://amavica.info/paiement-du-
concours-de-poesie-et-de-textes-
courts-2019/ un montant 
correspondant au nombre de textes 
envoyés (voir l’article 6 du règlement). 
Par exemple : un montant de 15 €uros 
pour l’envoi de 4 documents si vous 
faites partie de la Communauté 
Européenne.    N’oubliez pas de 
renseigner le CODE de confidentialité 
choisi pour la participation au 
concours. 
 

 Déposer vos textes en pièces jointes 
sur : http://amavica.info/depot-des-

textes-en-ligne-confidentialite-
respectee/  en n’oubliant pas de 
reporter ce CODE de confidentialité 
ainsi que la catégorie précise des textes 
choisis. 

 

Article 12 : 

Votre participation devra nous parvenir au plus tard le 1er juin 2019. 
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                                                                                                      La Présidente du jury : Monique-Marie IHRY  


